
Les Techniques
d’Études de marché

Cet atelier se concentre sur les techniques les
plus utilisées par les départements études de
marchés, des laboratoires pharmaceutiques.
L’objectif est d’apprendre aux participants, à
proposer aux départements ventes et
marketing, des solutions optimales, comme par
exemple le positionnement d’un produit, la
segmentation d’un marché, ou encore la
création de modèles pour mesurer l’efficacité
des forces de ventes.
Ce programme est disponible en version
« blended » ou uniquement en présentiel.

POINTS CLÉS

ÉTUDES DE MARCHÉS 
QUANTITATIVES 
L’objectif de ce module est de vous permettre
de choisir la méthodologie la plus appropriée à
votre problématique. Pour ce faire, il est
nécessaire d’en comprendre toutes leurs
caractéristiques, leurs critères de qualité, leurs
atouts et leurs limites.

ÉTUDES DE MARCHÉS 
QUALITATIVES 
L’objectif de ce module est de vous permettre
d’effectuer des études qualitatives, en
comprenant bien chaque composante des
méthodologies disponibles, leurs
caractéristiques, comment garantir leur
qualité, et leur portée d’utilisation. Le but
final est de choisir votre méthodologie en
toute connaissance de cause.

ÉTUDESDEMARCHÉS AD HOC
Les études de marchés ad hoc ont pour
objectif, de répondre à des questions et
des problématiques bien définies. Elles
représentent souvent un investissement
important, il faut donc s’assurer que les
résultats seront précis et significatifs.
Nous verrons comment et quand mettre en
place ce type d’études, afin de vous garantir
les meilleurs résultats possibles.

A QUI S’ADRESSE CE
PROGRAMME ?
• Chargés d’études Junior
• Chefs de Produits
• Business Intelligence Managers

PRÉSENTATION  

Véritable outil de coaching, notre outil
« COCKPIT », permet au manager de
suivre les résultats obtenus par les
membres de son équipe, avant, pendant et
après la formation. Il permet entre autres,
un suivi individualisé en fonction des
besoins de chacun.
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